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LANDES ALPINES ET SUBALPINES

Annexe I D.H

Landes à Rhododendron ferrugineux

4060
Communautaire

Occurrence

142 unités dont 28 en habitat unique,  52 en mosaïque,

62 en dynamique.

Localisation sur le site

Sur l’ensemble du site.

Statut foncier
4

Territoire de la Commission Syndicale de la vallée de

Barèges

Superficie des entités cartographiées

surface totale : 262 ha, dont 102 ha en habitat unique,  83

ha en mosaïque et 77 ha en dynamique.

Espèces remarquables abritées

Lis des Pyrénées (Lilium pyrenaïcum)

L’habitat peut constituer une zone de nourrrissage ou de

nidification pour le grand tétras, le lagopède alpin peut

aussi être présent.

Habitats en relation dynamique

Cet habitat est parfois en dynamique avec la forêt de pin

à crochet en ombrée (code Natura 2000 : 9430), les

landes à rhododendron ne sont pas menacés sur le site

de part la dynamique plus importante qu’ils exercent sur

divers habitats tels que les éboulis siliceux (code Natura

2000 : 8110), les nardaies (code natura 2000 : 6230) ou

les gispetières (code Natura 2000 : 6140).
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Etat de l’habitat

 bon

Indicateurs de qualification de l’état de

l’habitat

! Typicité : bonne

! Dynamique : nulle

! Dégradation : nulle

! Organisation spatiale : habitat très représenté sur le

site,  avec des polygones de surface variables.

APPROCHE PASTORALE

" Valeur pastorale : < 10, faible car difficilement

pénétrable et productivité de la strate herbacée peu

importante, proportionnelle au degré d’ouverture de la

lande.

Pratiques actuelles déterminantes

# Le pastoralisme maintient l’existence de mosaïque de

cet habitat avec d’autres landes (genévrier nain, callune),

des nardaies et gispetières, des forêts de pins à crochet.

Description de l’habitat

L’habitat est situé à une altitude comprise entre 1580 et

2620 m, sur des pentes très variables. Son exposition se

situe préférentiellement en ombrée, le rhododendron, de

faible résistance au froid, ayant besoin de la protection

du manteau neigeux.

Espèces indicatrices de l’habitat

Rhododendron ferrugineux (Rhododendron

ferrugineum), myrtille (Vaccinium myrtillus), homogyne

alpine (Homogyne alpina), gentiane de Burser (Gentiana

burseri).

Déclinaison phytosociologique
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Végétations des landes subalpines acidiphiles d’ombrée

de l’alliance du Rhododendro ferruginei-Vaccinion
myrtilli

Association : Saxifrago geranioidis-Rhododendretum

ferruginei
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